
Bon de réservation
Salon International du Bateau de Montréal
9 au 12 février 2023   

Compagnie :

Représentant :

Courriel :

Téléphone :     Cellulaire :

Ville :

Province :

Code postal :

Adresse :

Produits exposés / marques représentées :

Inscrire la quantité pour facturation

Total avant taxes

SVP calculez le total à facturer
et l'indiquer dans les cases ci-dessous.

Commentaires : ________________________________________________________________________

Dimensions demandées : 

Choix 1 : ____________

Signature : _______________________________________ Date : ____________________

Choix 2 : ____________ Choix 3 : ____________

 

 
1 o  2022  20221er nov. 

 

 

Marina, tourisme, activités 

0 à 499 pi2

500 à 1 500 pi2

1501 pi2 et plus

(espace 8 x 8 pi, clé en main) 

(espace 8 x 8 pi, clé en main) 

Market place
(espace 10 x 10 pi murs et tapis inclus) 

50 % au 9 décembre 2022

Devenez membre ou renouveler votre adhésion :

Note : Prendre note que la manutention est dorénavant au frais des exposants.

*

Veuillez retourner ce bon de réservation à vtremblay@deeglobal.ca
Pour information : 
Michel Bibeau ou Véronique Tremblay  
514 951-6223  - 514 640-0023

15,00 $ / pi2

8,95 $ / pi2

8,65 $ / pi2

1175 $

1595 $

595 $

16,95 $ / pi2

9,55 $ / pi2

9,25 $ / pi2

1290 $

1695 $

650 $

https://www.alliancenautique.com/membership-corporatif/ 

En signant ce bon de réservation, je m’engage à respecter les règlements du Salon international du bateau de Montréal qui 
vous ont été acheminés en même temps que ce bon de réservation. Le prix de prévente n'est valable que pour les 
réservations faites avant le 31 octobre 2022 et accompagnées du dépôt requis.

Pour réserver un espace au Salon, les organisations doivent être membres
corporatifs en règle de l'Alliance de l'industrie nautique du Québec

*
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